CENTRE DE LOISIRS
ECOLE D’ANDANCE
VACANCES D’ETE 2018
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme du centre de loisirs pour les
vacances d’été. Il y aura un programme avec thème commun pour tous les âges (les
groupes seront séparés et les activités adaptées en fonction des groupes).
Vous y trouverez toutes les dates importantes de l’été : sorties, interventions, journées
spéciales.
Le centre de loisirs aura lieu à l’école d’ANDANCE pour les 8 semaines de vacances. Les
accueils du matin et du soir se feront directement à l’école. Les bénévoles seront là pour
vous accueillir, pendant que l’équipe d’animation prendra en charge vos enfants. Vous
aurez la possibilité de prendre le café des bénévoles.
Le programme détaillé jour par jour sera affiché lors des séances d’inscriptions.
Nous demandons à ce que chaque enfant vienne avec un sac à dos contenant :
Une bouteille d’eau, un goûter, une casquette, une crème solaire, une serviette et des
affaires de rechange pour le cas où.
Nous vous laissons découvrir ce programme et vous invitons à venir inscrire vos enfants à
l’une de trois séances suivantes.

- Le jeudi 14 Juin à 16h30
Bureau Familles Rurales, impasse grasset Andance
-

Le jeudi 21 Juin à 16h30

Salle du Conseil, Mairie de Saint-Désirat
- Le jeudi 28 Juin à 16h30
Bureau Familles Rurales, impasse grasset Andance
Si vous ne pouvez pas vous rendre à une des séances d’inscriptions,
Merci de nous appeler pour convenir d’un rendez vous.

LE PROGRAMME D’ACTIVITES
LE CENTRE DE LOISIRS FAIT SON CINEMA
Semaine 1 : du Lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 :

Les films d’aventures

Le 10 juillet Sortie aux jardins de Brogieu à Roiffieux : visite des jardins, exposition sur les montgolfières et grand jeux.
Départ le matin à 9h30. Retour le soir pour 17h - 17h30
Le 11 juillet : Passerelle crèches pour les 3-5 ans.
Le 12 Juillet : Journée randonnée jusqu'à champagne. Aller-retour pour le +6ans, retour pour la sieste en minibus pour les
petits

Semaine 2 du lundi 16 au vendredi 20 Juillet :

Les films d’animation

Le 16 juillet : Atelier cinéfil dans le cadre du festival qui se tient à andance, avec des professionnels du cinéma
Le 17 juillet : Sortie au lac des vernets. Départ le matin à 9h30 et retour le soir pour 17h - 17h30.
Le 18 Juillet : Passerelle crèches pour les 3-5 ans.
Le 19 juillet : Intervention d’un commandant de péniche, qui viendra nous présenté la vie sur son bateau.

Semaine 3 du lundi 23 au vendredi 27 Juillet :

Le théâtre

Le 24 Juillet : Découverte du club aéro-rétro, les avions et le fonctionnement. Visionnage des clips dans lesquels les
avions sont apparus, les scènes de films etc…
Le 25 juillet (matin) : Temps passerelle pour les 3-5 ans, sortie à l’aérodrome pour les +6 ans.
Le 25 Juillet (Après midi) : Sortie à l’aérodrome du creux de la thine et rencontre avec le club aéro-rétro. (pour les +6ans).
Le 26 juillet : Journée sur Annonay et ses environs. Visite du musée canson. Pique nique dans le parc a Annonay. Et grand
jeux. Départ le matin à 9h30. Retour le soir pour 17h-17h30
Le 27 juillet : Atelier pizzas avec la pizzéria CESAR PIZZA à andance. Les enfants fabriqueront leur pizza qu’ils mangeront le
midi.

Semaine 4 du Lundi 30 juillet au Vendredi 3 Août 2018 :

Les films Fantastiques

Le 31 juillet : Journée découverte du châtelet avec l’ACCA d’andance, simulation d’une Battue, découverte faune et flore.
Le 2 Août : Journée à Lyon. Parc de la tête d’or pour les 3-5 ans. Visite du musée des miniatures et du cinéma pour les +6
ans. Départ le matin à 9h et retour pour 17h30.
Le 3 Août : Fête des Familles

Semaine 5 du Lundi 6 Août au Vendredi 10 Août 2018 :

Les films historiques

Le 7 Août: Journée à Vienne. Grands jeux et pique nique sur l’île Barlet et visite du musée gallo romain l’après midi.
Départ le matin à 9h30 et retour le soir pour 17h.

Semaine 6 du Lundi 13 au Vendredi 17 Août 2018 :

Les films de comédie

Visite de la gendarmerie à Andance, date à définir en fonction des patrouilles qui seront mises en place.

Semaine 7 : du Lundi 20 au Vendredi 24 Août 2018 :

Les films de super héros

Le 21 Août : Sortie à la piscine Aqualone à Saint Maurice l’exil. Départ le matin à 9h30 et retour le soir pour 17h – 17h30.
Visite de la caserne des pompiers, date à définir en fonction des interventions qui seront effectuées.

Semaine 8 : du Lundi 27 au Vendredi 31 Août 2018 :

Les westerns

Le 28 Août : Intervenant sport, sarbacane, Bumpball et autres jeux collectifs.
Le 30 Août : Atelier pizzas avec la pizzéria CESAR PIZZA à andance. Les enfants fabriqueront leur pizza qu’ils mangeront le
midi.
Le 31 Août : Soirée des Familles.

FIL ROUGE DES VACANCES : Création de pellicules photos qui retraceront la
vie du centre chaque semaine des vacances. L’exposition se fera dans le hall
d’accueil du centre de loisirs
PROJET BIBLIOTHEQUE :
A raison d’une demi-journée par semaine, les enfants iront à la bibliothèque d’Andance, pour un moment
de lecture. Des lectures de contes par des bénévoles seront également possibles.
Les dates restent à être définies en fonction des disponibilités de chacun.
Le programme du centre de loisirs est susceptible de changer en fonction des effectifs et des
conditions climatiques.

SOIREES FAMILLES
Les 3 et 31 Août.
A partir de 17h30 nous vous attendons nombreux pour clôturer le mois
de juillet et les vacances.
Le centre de loisirs offre les boissons autour d’un repas partagé.
Chacun apporte salé ou sucré.

Expos photos et vidéo,
Spectacles seront au rendez-vous

JOURNEES PORTES OUVERTES CENTRE DE LOISIRS*
Mercredi 13 et 27 juin 2018 de 14h00 à 17h
Venez découvrir le fonctionnement d'une journée type au centre de loisirs. Comment
votre enfant est accueilli, quelles activités il pratique. Rencontrer et échanger avec
l'équipe d'animation, découvrir les lieux d'accueil de vos enfants…
Des ateliers seront mis en place avec des jeux entre 14h00 et 17h pour vos enfants
de 3 à 14 ans.
*pour les enfants qui n’ont jamais fréquentés le centre de loisirs familles rurales à Andance.

Camps Pré-ados et Ados

Venez nombreux…

Pendant le mois de juillet, deux camps seront organisés au camping de la Sousta
à Remoulins prés du pont du Gard.
- Du 16 au 21 juillet pour les préados (10-13 ans) :
190€
- Du 23 au 28 juillet pour les ados (14-16 ans) :
REUNION D’INFORMATION POUR LES CAMPS : Mercredi 27 JUIN 18H AU
BUREAU DE l’ASSOCIATION, QUARTIER GRASSET A ANDANCE
Activités de prévues : Canoë, visite des arènes de Nîmes, jeux sportifs, grand
jeux, jeux d’eau et veillées chaque soir !!
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AUPRES D’ADRIAN
AU 06-10-49-60-55

1 enfant inscrit

Tarifs par enfants, bon CAF déduits

QUOTIENT FAMILLIAL

<720

>720

Semaine 5 jours

40

entre 57,68€ et 100€

Semaine 4 jours

32

entre 46,14€ et 80€

Journée avec repas

9

entre 12,26 et 20€

Journée sans repas

5

entre 9,37€ et 17€

Demi journée avec repas

6

entre 7,21€ et 11

Demi journée Sans repas

3

entre 5,05€ et 9€

Supplément sortie

7€

7€

MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions doivent obligatoirement être effectuées EN PERSONNE, lors des séances d’inscriptions prévues avant
chaque période de vacances.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail. Dans le but de faciliter le fonctionnement du centre de loisirs,
le règlement sera demandé à l’inscription. Plusieurs chèques peuvent être effectués pour des encaissements différés. Vous
pouvez inscrire aussi bien vos enfants à la semaine qu’à la journée ou à la demi-journée. Le nombre d’enfants accueillis est
limité, c’est pourquoi en cas de trop forte demande les enfants inscrits à la semaine seront prioritaires.
ous
rappelons que selon le règlement de fonctionnement, toute absence sera facturée, sauf en cas d’absence pour raisons
médicales AVEC PRESENTATION D’UN CERTIFICAT.
Les bons d’aide au temps libre de la CAF Drôme ou de la MSA, pour les familles qui en bénéficient, doivent être fournis
lors des séances d’inscriptions…
Merci de bien vouloir apporter lors des séances d’inscriptions :
- Une copie des pages de vaccination du carnet de santé de vos enfants et une fiche sanitaire de liaison déjà remplie par
vos soins (pour une première inscription).
- Un justificatif de votre quotient familial CAF ou MSA
- Les bons d’aide au temps libres de la CAF ou de la MSA pour ceux qui en bénéficient. Les familles fournissent une copie de
ces bons à chaque période de vacances.
- Un moyen de paiement.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de tous les documents demandés et du règlement des vacances.
Vous pouvez venir avec les documents d’inscription déjà remplis, ils sont téléchargeables sur le site
https://www.afrchatelet.fr/
Vous y trouverez également les tarifs du centre de loisirs et les programmes Nous sommes à votre disposition pour

tout renseignement au :

06-49-85-93-80 ou 04 75 34 37 61 ou par mail à jeremyd.afr@gmail.com

